Check point… c’est bon pour vous ?
Pédagogie, relation à l’homme,
➜ MORS ET MUSEROLLES

Privilégier le mors simple est une bonne option.
Muserolle non serrée.

Association loi 1901 à but non lucratif crée en 2021.

❏

Son but :
Faire de la bientraitance une exigence éthique du cavalier de sport.

5 exemples de conséquences néfastes d’une muserolle trop serrée
• Augmente la fréquence cardiaque (=stress)
• Peut déformer les os de la tête
• Comprime les nerfs, les veines et les artères de la face
• Peut créer des lésions buccales très douloureuses
• Impact négatif sur la locomotion. (ref : Equisens)

Son idée :
Promouvoir les bonnes pratiques, sensibiliser, inciter, en se basant
sur les dernières connaissances en éthologie scientifique.

Comment :

➜ Hyperflexion

➜ Utilisation des aides artificielles

Interdites sous la forme de punition.
Elles sont acceptées comme méthode d’apprentissage (Cf : FAQ)

❏

JUMP éthique,

❏

Bien entendu un soin particulier doit être apporté sur toute la durée du concours.
Le confort doit être observable pour tous et partout.
Leur charge de travail ne doit affecter ni leur physique ni leur mental
en concours comme à la maison.
Là aussi le confort doit être observable.

Tous concernés. Tous engagés ?

Par le canal médiatique des compétitions, renforcer positivement
l’engagement éthique.
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A proscrire. Le cheval subit une suractivité anormale du muscle
inferieur de l’encolure et une compression considérable du larynx.
L’attitude d’hyperflexion commence dès que le chanfrein du cheval
est amené en arrière de la verticale par le cavalier.
Il faut faire la différence entre la présence accidentelle d’hyperflexion
et son caractère délibéré (fréquence +ou-30 secondes dans la même
attitude)
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JUMP

#avenir de l’équitation
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le pacte
Pour en savoir plus :

jumpethique.fr

Jump ethique

contact@jumpethique.fr

Jump éthique évolue et s’adapte pour essayer de trouver le
meilleur moyen de sensibiliser le plus grand nombre.
➜ chaque cavalier individuellement peut devenir un cavalier jump éthique

➜ Adhérez et signez le dossier sur jumpethique.fr
➜ Recevez le goodies jump éthique
➜ Militons !
• P ubliez sur vos réseaux des photos de vos chevaux en
compétition + au pré avec contacts sociaux (sur une
même publication) accompagné du #jumpethique
•D
 ès lors, envoyez nous un mail dès votre première
remise des prix pour recevoir votre tapis Jump éthique

Check point… c’est bon pour vous ?
#avenir de l’équitation

CONDITION DE VIE (ref IFCE)
➜ Accès à la liberté quotidienne 		

❏

➜ Possibilité d’avoir des contacts sociaux

❏

Le cheval est un animal mobile.
Possibilité pour lui d’être libre de ses mouvements (pouvoir marcher,
trotter, galoper) sans être au travail. Accès à un espace de détente
(paddock, prairie).
Limite de nombreux problèmes locomoteurs
Favorise la santé mentale, en association avec les points suivants :
Le cheval est un animal social.
Il est nécessaire de respecter ses comportements naturels en
favorisant les relations avec les autres chevaux.
Leur laisser la possibilité de créer des affinités, les prendre en
comptes et les respecter. Ex : toilettage mutuel
➜ Accès aux fibres à volonté (herbe/foin)

Les particularités anatomiques du cheval l’obligent à s’alimenter en
continu mais en petite quantité tout au long de la journée/nuit.
Leur estomac fabrique en continu de l’acide chlorhydrique utilisé
pour la digestion.
La salive et les aliments ingérés neutralisent cette acidité.
S’ils n’ont pas accès aux fibres (pas plus de 3H sans rien) des lésions
de la paroi de l’estomac apparaissent, ce sont les ulcères. + de 60%
des chevaux sont concernés pas les ulcères gastriques
➜ Bon état corporel et locomoteur 	

Une absence de boiterie ou de raideur conséquente.
Un état d’engraissement trop faible ou inversement trop important
nuit au bien être, à la santé et à la performance de votre cheval

Tous concernés. Tous engagés ?

❏

❏

